
SAINT JULIEN DE CIVRY 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 AVRIL 2013 

 

Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire 

 

Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD –Serge BERTILLOT – Valérie PILLOUX - Patrice 

MAILY –  Valérie LACROIX –  Laurent LACROUTE – Jean-Marc DURY – Vincent FENEON –

Hubert FENEON – Paul SAGE – Vincent AUPECLE - Jean-Marie JOBARD - 

Procurations : Anne-Marie LAVEDER à Jean-Marie JOBARD 

Absents : Marie-Pascale ALLOIN 

Secrétaire de séance : Valérie LACROIX 

 

Date de convocation : 19 avril 2013 

 

Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 mars 2013, pas de remarque. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Délibérations : 

 

1/ Subvention reliure registres Etat Civil : Le Conseil Municipal sollicite une subvention au 

Conseil Général pour la restauration de 4 registres d’Etat Civil. 

14 voix pour 
 

2/ Convention Centre de Gestion Missions Facultatives : Le Conseil Municipal autorise le Maire à 

signer la convention avec le Centre de Gestion pour les « missions facultatives ». 

14 voix pour 

 

3/ Convention ATESAT : le Conseil Municipal accepte que le Maire signe la convention avec une 

cotisation annuelle 2013 de 164.96 euros. 

14 voix pour 

 

4/ Caution locataire : le Conseil Municipal refuse de reverser le montant de la caution à l’ancienne 

locataire du logement de la cure en raison des dégradations importantes de l’appartement. 

14 voix pour 

 

5/ Décision modificative : le Conseil Municipal autorise le transfert de compte à compte en 

budget investissement pour le passage de la caution de l’ancienne locataire en produit 

exceptionnel. 

14 voix pour 
 

 

Divers : 

 

1/ Fleurissement du bourg : Le rendez-vous est fixé le samedi 18 mai 2013 à 9h00 à la mairie. 

Toute la population est cordialement invitée à venir aider. 

 

2/ Cérémonie du 8 mai 2013 : La cérémonie commémorative aura lieu à 11h00 le mercredi 8 

mai au monument aux morts suivie du pot du souvenir à la mairie en collaboration avec les 

anciens combattants. 



 

3/ Aménagement du bourg : le Conseil Municipal a revisité le bâtiment de l’Evêché qui est en vente. 

Des idées d’aménagement susceptibles d’être éligibles à certaines subventions ont été proposées. Un 

ingénieur conseil du Conseil Régional viendra de Dijon le 3 mai pour voir le bâtiment. 

 

4/ Parking au « Guidon » : le Conseil Municipal demande au Maire d’écrire au Conseil Général pour 

lui demander d’améliorer l’aménagement du site pour le covoiturage. 

 

5/ Points sur les locataires : Présentation de l’état financier des locations communales. 
 

6/ Barrière  « Vauban » : le conseil municipal décide l’achat de 6 barrières. 

 

7/ Extension de la cantine : sur une demande des représentants de l’association de la cantine, une pré 

étude sera demandée pour chiffrer le coût d’une éventuelle extension. 

 

8/ Martsi du vendredi :  le 2 ème marché aura lieu le vendredi 3 mai 2013 autour de l’église à partir 

de 17 heures. 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal :  

Vendredi 24 mai à 20 h 30 à la salle de la Mairie 


